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L'illustré » Non, Marie, Joseph et le petit Jésus ne font pas de prosélytisme religieux

On pensait la chose réservée à nos voisins français. C’est en effet quand on
se retrouve en panne d’identité, qu’on ne sait plus bien si l’on doit réaffirmer ses
racines ou les faire pousser sur un terrain neutre pour intégrer les autres cultures
que ce genre de chose se produit. Pas étonnant, donc, qu’une polémique sur la
présence des crèches au sein des mairies de France éclate à peu près chaque
année en décembre, sous prétexte de la laïcité d’Etat. Mais chez nous, en
Suisse? Pensez donc. Avec nos quatre langues nationales, notre multitude de
cultures plutôt bien intégrées à la suite des nombreuses vagues d’immigration
réussies (il faut parfois le répéter), on pensait que rien de pareil n’arriverait…
jusqu’au jour où un socialiste neuchâtelois à côté de la plaque décide de voir des
problèmes là où il n’y en a pas. On croit rêver, mais non, le responsable de
l’urbanisme a bel et bien ordonné le retrait d’une crèche en bois faite par un
bûcheron de la région, installée au pied du sapin officiel de la ville de Neuchâtel.
Circulez, Marie, Joseph et le petit Jésus. Dégagez votre âne et votre bœuf de la
voie publique et allez faire votre prosélytisme religieux ailleurs.
Faut-il en rire ou en pleurer? On hésiterait encore, si l’époque dans laquelle
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nous vivons n’était pas si grave. Que cherche-t-on ainsi, à nier nos racines
judéo-chrétiennes? Voulons-nous donner une leçon de laïcité à l’islam radical
depuis Neuchâtel? Avons-nous honte de qui nous sommes? Sommes-nous
vraiment tombés dans un politiquement correct tel qu’il faille dégager la scène de
la Nativité du paysage pour ne pas heurter ceux qui auraient d’autres
croyances? Quelle est la prochaine étape? Réintroduire le travail le dimanche?
Interdire les galettes des rois des vitrines des boulangeries? Supprimer la
Pentecôte? Comment ces gens qui pensent défendre la laïcité ne voient-ils pas
que c’est notre histoire et notre culture qu’ils étouffent?
La laïcité est une valeur fondamentale. Il n’est pas question de nier qu’elle est
une importante garantie de paix. Mais tendre la main à l’autre ne sert à rien si
l’on ne sait soi-même plus bien qui l’on est. A l’heure où les tensions religieuses
s’exacerbent, où l’islam en général est pris en grippe par une population toujours
plus nombreuse à cause des actes violents perpétrés par une minorité
d’intégristes, il est inquiétant de voir que la SSR supprime les émissions
religieuses comme si c’était quelque chose d’accessoire, alors qu’une meilleure
compréhension des diverses religions est au cœur même du service public,
surtout dans une société multiculturelle comme la nôtre. On pensait qu’il
s’agissait d’une maladresse, mais depuis qu’on supprime aussi les crèches à
Neuchâtel, on commence à prendre conscience qu’on est peut-être en face d’un
problème.
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